
PROXILIGUE
Service de soins de support de proximité



Service de soins de support de proximité

La prise en charge d'un cancer ne s'arrête pas au traitement de la
seule maladie.

Les « soins de support » sont définis comme l'ensemble des soins et
soutiens nécessaires aux patients tout au long de la maladie. Ils se font
en association avec les traitements spécifiques contre le cancer.

S’inscrit dans la lignée du Plan Cancer 2014 – 2019

Et dans la continuité de la stratégie décennale de lutte 
contre les cancers 2021 - 2030

Objectif : Améliorer la qualité de vie par l’accès aux soins de support



Service de soins de support de proximité

 Dans le cadre de sa mission ACCOMPAGNER POUR AIDER, la Ligue contre
le cancer propose gratuitement des soins de support personnalisés et non
médicalisés aux personnes malades, leur permettant ainsi de faire une
pause, de se ressourcer.

 Aujourd’hui, les soins de support sont reconnus comme faisant partie
intégrante du soin en cancérologie. Le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue
contre le cancer les propose dans ses locaux, à l’Escale, au siège du Comité
à Rennes (lieu dédié) ainsi que dans les antennes du département.



 Pour garantir un accompagnement personnalisé à toutes les personnes
concernées par la maladie et éviter l’isolement, le Comité d’Ille-et-Vilaine a
souhaité en 2022, développer un dispositif déjà mis en place au Comité de
Loire-Atlantique : « PROXILIGUE », qui propose un service et un
accompagnement de proximité, au plus près des personnes malades et des
proches.

 La mise en place de ce service d’accompagnement de proximité permettra
aux personnes malades et aux proches de bénéficier de plusieurs séances
d’une heure à domicile ou en cabinet.
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Service de soins de support de proximité

Ce dispositif s’adresse aux personnes atteintes de cancer en cours ou 
post-traitement ainsi qu’aux proches/aidants résidant en Ille-et-Vilaine :

Eloignées géographiquement d’un Espace Ligue,

En incapacité de se déplacer,

Isolées,

En soins palliatifs ou fin de vie.



Service de soins de support de proximité

POUR LES PERSONNES MALADES

Soutien psychologique (5 séances),

Soins socio-esthétique (3 séances),

Réflexologie plantaire (3 séances),

Accompagnement diététique (2 séances),

Sophrologie (3 séances). 

POUR LES PROCHES/AIDANTS

Soutien psychologique (3 séances),

Sophrologie (3 séances),

Réflexologie plantaire (1 séance).

Désireux d’apporter notre soutien au plus grand nombre, nous souhaitons renforcer
notre présence sur le territoire grâce à ce dispositif et ainsi étoffer
l’accompagnement que nous proposons avec différentes activités.

Des professionnels libéraux diplômés et sélectionnés par la Ligue contre le cancer
d’Ille-et-Vilaine assureront les rendez-vous suivants :



Moyen d’accès au dispositif

La personne malade ou le 
proche prend contact avec la 

Ligue au :

02 99 63 67 67

Le salarié/le bénévole 
répondant présente le 

dispositif et recueille les 
besoins et souhaits de la 

personne malade/du proche

La Ligue identifie le 
professionnel le plus proche 
du domicile de la personne 

malade/du proche. 

Le professionnel prend rdv 
directement avec la personne 

malade ou le proche. 



Un suivi régulier et personnalisé

Recueil des besoins et 
attentes de la personne

Contacts réguliers  
avec les 

professionnels 

Rappel de la 
séance la veille 
du rendez-vous 

par le prestataire 

Évaluation de la 
prise en charge 

par le 
professionnel¹

Évaluation de la 
prise en charge 
par le patient²

¹ Questionnaire rempli par le professionnel et transmis au service Proxiligue
² Bilan effectué par téléphone par le Comité + questionnaire de satisfaction rempli par la personne 
malade/le proche



Une équipe de professionnels conventionnés  
avec le Comité

 29 psychologues

 7 socio-esthéticiennes

 8 diététiciennes

 37 sophrologues

 18 réflexologues



Contacts

Coordination Proxiligue

02 99 63 67 67

proxiligue.cd35@ligue-
cancer.net
Ligue contre le cancer d’Ille-et-Vilaine

28 rue de la Donelière

CS 11152

35011 Rennes Cedex 


